
Séminaire régional
des services de l’État
jeudi 26 novembre 2015
à Rennes (Saint-Gilles)

   

Tous acteurs de  
la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE pour la 

Les clés et les outils de la mobilisation



>Programme

10h00

Suite à la promulgation récente de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ce séminaire s’adresse aux 
services et établissement publics de l’État directement concernés par la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. 
Au regard des nombreux atouts de la Bretagne pour réussir cette transition, ce rendez-vous a pour objectif de sensi-
biliser et mobiliser tous les intervenants qui pourront contribuer à la dynamique déjà engagée sur les territoires et qu’il 
s’agit d’accompagner, de diffuser et de renforcer.

Accueil café

Ouverture du séminaire par le Préfet de la région Bretagne, Patrick STRZODA
Les enjeux de la transition énergétique, les attentes vis-à-vis des services de l’État en Bretagne

Transition énergétique et projets de territoire 
Témoignages sur projets en cours de réalisation 
- Méthanisation avec injection de biogaz

• Jean-Christophe GILBERT, gérant du GAEC du Champ Fleury 
- Lorient agglomération, territoire à énergie positive

• Isabelle MALOT, chargée de mission Plan Climat à Lorient Agglomération
- Kerval Centre Armor, un syndicat zéro gaspillage, zéro déchets

• Jean-Benoît ORVEILLON, directeur « partenariats et économie circulaire »

Échanges avec la salle

Déjeuner offert sur place

9h30

10h40

10h15

11h30

11h15

12h30

12h45

Présentation de la loi Transition énergétique pour la croissance verte
L’élaboration de la loi, les principales dispositions et les perspectives de mise en œuvre

• Richard LAVERGNE, conseiller à la Direction générale de l’énergie et du climat  
(Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)

La transition énergétique en Bretagne
Les enjeux régionaux, les documents de référence, la communauté de travail et la mobilisation des acteurs

• Anicette PAISANT-BÉASSE, chef du service Climat, Énergie, Aménagement, Logement  
de la DREAL Bretagne et Gilles PETITJEAN, directeur régional de l’ADEME Bretagne

• Didier BÉNY, directeur de RTE-Ouest (interview)

Échanges avec la salle puis pause (10’)

La loi de transition énergétique  
pour la croissance ver te : du national au régional

La transition énergétique pour la croissance ver te : 
une nécessaire transversalité



>Programme

14h20

14h00

15h45

15h20

Conclusion
Par Marc NAVEZ, directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement

14h40

15h00

16h50

Table ronde
Les dispositifs existants et les acteurs à connaître pour accompagner les porteurs de projets

• Avec la participation de l’ADEME Bretagne, représentée par Gilles PETITJEAN, directeur régional  
et, sous réserve, de la Caisse des dépôts et consignations, la Banque publique d’investissement 
(Bpifrance) et la SEM LIGER (Locminé Innovation Gestion des Énergies Renouvelables)

Des services de l’État et des établissements publics 
mobilisés pour intensif ier la croissance ver te

Les filières économiques émergentes : enjeu d’emplois et opportunités pour les territoires
Énergies renouvelables, réseaux intelligents, économie circulaire…

• Valérie DROUARD, adjointe du chef de Service Développement des Entreprises à la DIRECCTE 
Bretagne et Frédéric RODE, directeur de Bretagne développement- innovation (BDI)

Bâtiment : la rénovation énergétique de l’habitat
Plateformes de rénovation énergétique de l’habitat, lutte contre la précarité énergétique

• Bérangère GALINDO, adjointe au chef de la division Climat Air Énergie Construction - DREAL Bretagne, 
Gérard DÉNIEL, chef du Service Habitat & Construction - DDTM 29 et Frédéric MARCHAND, chargé de 
mission PCET du Pays de Fougères 

Agriculture et forêt : un secteur en mutation
Exemples concernant l’agriculture, les plans biogaz et bois-énergie

• Philippe DE GUÉNIN, directeur régional de la DRAAF Bretagne
• Armelle DAMIANO, directrice de l’AILE - Coordinatrice du Plan Biogaz

Mobilité durable : les nouveaux modes de déplacements
Gestion du trafic, systèmes de transports intelligents, logistique urbaine

• Katell KERDUDO, chef du service Mobilité Trafic de la DIR Ouest
• Alexandre DUPONT, chef du service Infrastructures, Sécurité, transports de la DREAL Bretagne

Échanges avec la salle

Des outils f inanciers et juridiques pour la  
mise en œuvre de la transition énergétique
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Plan d’accès

Accès à Saint-Gilles – Salle du Sabot d’Or
En voiture : sur RN 12, en provenance de Rennes ou de Saint-Brieuc, sortie Saint-Gilles,  
direction Saint-Gilles, 1er rond point à droite, la salle et son parking se trouvent quelques  
centaines de mètres plus loin sur la gauche.

En bus : mise à disposition d’un transport collectif à partir du siège de la DREAL Bretagne à 
Rennes, accessible par le métro (station Villejean Kennedy) ou en bus (lignes 14 et 53 - arrêt Colin). 
Plan d’accès disponible sur www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr. 
Départ du bus depuis le siège de la DREAL : 9h20 – retour : 17h20

Contact DREAL Bretagne (renseignements et inscriptions) :
Service Climat, Énergie, Aménagement, Logement 
Tél : 02.99.33.42.63
Mel : sceal.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr


